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N° XXXI. des autres le sont aussi. Or on conceit que si le point lumineux chan-geait un pen de place, se portait vers la droite, par exemple, le plan dont nous venous de parler s'indinerait vers la gauche, et entratnerait avec lui toutes les franges qui accompagnent la Lande centrale. Au lieu de supposer un derangement dans le point 6clairant, supposons qu'il ait des dimensions tres-sensibles; 'dors les divers points lumineux dont il sera compost produiront chacun un groupe de franges, et les positions de ces groupes diffe'rerorit d'autant plus que ses points seront plus e"loigne"s les uns des autres; etil arrivera, s'ils le sont assez, c'est-a-dire si le point eclairant est assez large, que les franges des diffe-rents groupes, en empie"tant les unes sur les autres, s'effaceront mu-tuellement. Voila pourquoi, dans les experiences d'interference ou les rayons se croisent sous des angles sensibles, comme dans tous les phenomenes de diffraction, il faut employer un point lumineux tres-fm pour apercevoir les effets de leur influence mutuelle; et ce point doit 1'etre d'autant plus que les rayons se croisent sous un angle plus grand.
Quelque petit que soit le point lumineux, il est toujours compost, dans la re"alite", d'une infinite de centres d'ondulations, et c'est de chacun de ces centres qu'il faut entendre ce que nous avons dit jus-qu'a present du point eclair-ant. Mais tant qu'ils sont tres-peu distants les uns des autres, relativement a la largeur des franges, on conceit que les divers groupes de franges qu'ils produisent, au lieu de se meier d'une maniere confuse, se superposent presque exactement, et, loin de s'effacer les uns les autres, se renforcent mutuellernent
Lorsque les deux systemes d'ondes qui interferent sont paraileles, I'intervalie qui s^pare leurs points correspondants doit resfcer le m6me sur une grande partie de la surface des ondes, c'est-a-dire, en d'autres termes, que les franges deviennent d'une largeur presque indeTmie ^
(l) Si les anneaux colons, qui sont pro-	pace assez dLroit, ties alternatives debandes
duits par Finterfdrence de deux systemes	obscures et brillantes, cela tient uniquement
d'ondes sensiblement paraileles, prdsentent	h ce que la lame d'air comprise enlre les
comme les franges, et souvent dans un es-	deux verres en contact n'a pas partout la

